De la couleur pour réchauffer les cœurs des amoureux
avec les calculatrices de poche et de bureau CASIO
Paris, le 6 janvier 2014 – Un vent de couleur déferle sur les amoureux avec CASIO ! Le fabricant mondial de biens de consommation électroniques propose les JW200TW et MS-6NC, deux calculatrices de poche et de bureau colorées pour les amoureux des calculs. A la maison ou dans un sac à main, ces calculatrices aux
couleurs des plus séduisantes feront à coup sûr fondre les cœurs !
Pour un calcul haut en couleurs avec la JW-200TW
Couleur et esthétisme sont au rendez-vous avec la calculatrice JW-200TW ! Très facile d’utilisation, elle répond parfaitement
aux tâches du quotidien en termes de calculs : pourcentages, taxes et conversion monétaire. Pratique, elle est dotée d’un
affichage 12 chiffres et d’un écran inclinable qui confère à ses utilisateurs un meilleur confort visuel. Elle est dotée d’une
touche « correction rapide » pour balayer en un rien de temps les quelques erreurs de frappe réalisées et s’avère ainsi être
l’outil indispensable des étourdis ou maladroits. Possédant une double alimentation (pile et énergie solaire) elle promet de
longues heures de calculs pour le plus grand plaisir des amoureux des chiffres.
Dimensions : 26,1 x 107 x 178,5 mm.
Poids : 170 g.
Coloris : noir, blanc, rouge, or.

MS-6NC, la calculatrice qui égaye le quotidien des amoureux
Parce que quand on aime on compte quand même, la MS-6NC est le cadeau clin d’œil idéal ! Déclinée en couleurs pastels (bleu,
vert et rose) la calculatrice MS-6NC apporte de la bonne humeur lors de la réalisation de calculs. De petite taille, la MS-6NC n’en
est pas pour autant moins performante : elle permet le calcul de pourcentages et de taxes. Avec sa forme arrondie qui lui confère
un look sympathique et son affichage 8 chiffres, il sera bien difficile de s’en passer !
Dimensions : 19,2 x 87 x 120,5 mm.
Poids : 170 g.
Coloris : bleu, vert et rose

Rejoignez notre Fanpage Casio Calculatrices sur Facebook
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